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Deux lauréats récompensés en Auvergne
En juin et juillet, 22 jurys organisés dans toute la France par BGE désigneront les lauréats régionaux
du concours Talents des Cités 2015. Au total une quarantaine de créateurs d’entreprise et de
porteurs de projets issus des quartiers prioritaires de la politique de la Ville, seront récompensés et
se verront attribuer le label « Talents des Cités ».
Les jurys viennent de désigner les deux lauréats régionaux de l’édition 2015 du concours Talents des
Cités en région Auvergne parmi une sélection de candidats auditionnés pour présenter leur projet
d’entreprise.
Pour évaluer ces candidats faisant tous l’objet d’un accompagnement par un organisme d’aide à la
création d’entreprise, les jurys ont étudié leur parcours (motivation, profil entrepreneurial), la
viabilité économique et financière de leur projet, l’impact de leur activité sur leur quartier (création
d’emplois et de lien social). Ils ont désigné :
Driss EL ATI ALLAH, lauréat dans la catégorie « Création » et Sonia AYAD, lauréate dans la catégorie
« Emergence » remportent respectivement un prix de 2000€ et 1000€, ainsi qu’une campagne de
communication régionale.

Catégorie
CRÉATION
Âge
Parcours

L’idée
L’entreprise

DRISS EL ATI ALLAH
Pour ACTION POUR LA FRATERNITÉ– LE PUY-EN-VELAY (43) –
QUARTIER GUITARD
31 ans
Titulaire d’un Master en Analyse Economique et Développement International
de l’université de Clermont-Ferrand, Driss EL ATI ALLAH a étudié l’économie
internationale à l’université de Sherbrooke et la science de la gestion à HEC
Montréal où il a aussi été chargé du développement économique au sein du
programme « Un espoir pour Haïti ». Depuis 2014 il enseigne les sciences
économiques et sociales au Lycée Saint-Jacques-de-Compostelle.
Créer une association de promotion du vivre-ensemble des activités sportives,
culturelles, éducatives et humanitaires.
A l’origine de la création de l’association ACTION POUR LA FRATERNITÉ, une
rencontre avec Stéphane Hessel. De leurs échanges, Driss EL ATI ALLAH retient
une conviction partagée : la solidarité est indispensable pour maintenir une
harmonie sociale. Bien décidé à mettre en application ce principe, le Ponot se
lance avec un groupe de jeunes étudiants et actifs du Puy-en-Velay dans
l’aventure associative en juin 2014. Objectif : favoriser le vivre-ensemble. Les
activités sportives, culturelles, éducatives et humanitaires que propose
l’association visent à lutter contre toutes les formes de cloisonnement, qu’il
soit social, économique, ethnique ou confessionnel. Tournois de foot, tables
rondes, repas de quartier, collectes humanitaires… l’association qui est
particulièrement active dans les zones urbaines de Guitard et du Val Vert,
compte déjà une trentaine de bénévoles, 140 adhérents et près de 300 jeunes
impliqués dans ses actions. Driss EL ATI ALLAH est accompagné par le Centre
socio-culturel de Guitard.

Catégorie
ÉMERGENCE

SONIA AYAD
Pour FORSAKEN STAR– CLERMONT-FERRAND (63) –
QUARTIER LES VERGNES

Âge
Parcours

24 ans
Son bac en poche, Sonia AYAD occupe différents emplois dans la vente et
l’accueil. Passionnée de dessin et de graphisme, cette autodidacte décide de
compléter ses connaissances et son savoir-faire par une formation de
technicien infographe à l’Institut Technique d’Infographie de ClermontFerrand. Par la suite, elle enchaîne les missions d’infographiste pour le journal
La Montagne et d’animation d’ateliers d’informatique en centre de loisirs.

L’idée

Vente de créations et de services graphiques sur internet.
A la fois illustratrice et graphiste, Sonia AYAD a toujours aimé dessiner et
créer des bd. Les compliments et les soutiens qu’elle reçoit sur son blog
l’encouragent à faire de sa passion son métier. Elle décide de se mettre à son
compte et de lancer le site internet FORSAKEN STAR. Objectif : commercialiser
ses créations et proposer ses services de création graphique et d’infographie.
Fan de rock, la jeune Clermontoise imagine et crée des univers qu’elle décline
sur tous types de supports. Créations à l’esprit décalé pour ses tee-shirts et
sacs, univers plus coloré, rêveur et personnel pour ses posters et illustrations.
Dépliants et affiches, courtes bd… elle conçoit aussi des outils de
communication sur commande. Ses créations elle les expose et les vend aussi
à l’occasion de différents types d’événements : marchés, boutiques
éphémères, expositions…
Sonia AYAD est accompagnée dans sa création d’entreprise par la Coopérative
d’activité.

L’entreprise

Ces lauréats concourent pour le Prix National Talents des Cités
et pour le « Grand Prix » et la « Mention spéciale » Talents des Cités 2015
Le 24 septembre : le jury national désignera une dizaine de lauréats nationaux parmi les lauréats régionaux.
Chacun recevra un prix de 7000€ et bénéficiera du parrainage d’un des partenaires de Talents des Cités.
Le 24 octobre : le « Grand Prix Talents des Cités 2015 » et la « Mention spéciale 2015 » seront dévoilés au
cours de la remise des prix, unique cérémonie organisée dans le cadre prestigieux de l’hémicycle du Sénat. Les
deux lauréats seront récompensés par un prix de 5000€.

À propos de Talents des Cités
À l’initiative du Ministère de la Ville et du Sénat, le concours Talents des Cités est organisé par le
réseau d’accompagnement BGE, en partenariat avec la Caisse des Dépôts, avec le soutien de
nombreux partenaires publics et privés : le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET),
Epareca, le Groupe Safran, la fondation EDF, le Groupe Casino, la fondation SFR, FinanCités, le Club
XXIe siècle, Public Sénat, France Télévisions et Radio France.
Chaque année, il valorise les initiatives des femmes et des hommes des quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville. Les lauréats distingués partout en France reçoivent un soutien financier. Ils
participent ensuite à une phase nationale qui distingue une dizaine de lauréats, lors d’une remise des
prix qui se déroule chaque année dans l’Hémicycle du Sénat.

Pour en savoir plus :
www.talentsdescites.com
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