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Le podcast « Fraté ! » s'invite à la braderie de Lille !
Les 3 et 4 septembre, à l'occasion de la braderie de Lille, le Secours Catholique vous donne
rendez-vous au village des associations, porte de Paris, pour découvrir le podcast « Fraté ! ».
Confortablement installés sur le stand, suivez Zabou Breitman, Mélanie Bernier et Manu Payet et
découvrez en quelques épisodes la vie fraternelle et mouvementée d’un accueil de jour !

Le Secours Catholique innove à l'occasion de la braderie de Lille ! Sur le stand, situé dans le village des
associations autour de la porte de Paris, il n'y aura rien à vendre, et tout à offrir.
Des bénévoles et l'équipe de création (auteur, acteur, producteur) vous accueilleront afin de vous faire découvrir le
podcast « Fraté ! ». Assis confortablement, prenez quelques minutes pour écouter un peu, beaucoup ou
passionnément cette série de 8 épisodes de 15 minutes et partez à la découverte du quotidien d'un accueil de jour :
bénévoles, citoyens du quartier, mères de famille dans la galère, personnes accueillies se croisent, s’entraident et
construisent ensemble un monde plus juste pour tous. Ça rit (beaucoup), ça chante (trop bien !), ça pleure (un
peu)... Fraté !
Chaque année, les chiffres sur l'état de la pauvreté en France sont tristement édifiants. Pourtant, rien ne bouge.
Ou plutôt si : la représentation des personnes en précarité est de plus en plus déformée. Les préjugés sont tenaces
et dangereux ; ils empêchent la tenue de débats sereins avec les pouvoirs publics sur l’aide à accorder aux plus
fragiles et minent la solidarité nationale.
Il y a urgence à changer le regard que la société porte sur les personnes les plus fragiles. C'est l'objectif que se
fixe le Secours Catholique en diffusant le plus largement possible le podcast « Fraté! ».
Alors, vous aussi, venez à notre rencontre sur le stand du Secours Catholique le 3 ou le 4 septembre pour découvrir
ce podcast exceptionnel et changer de regard sur la pauvreté !
Contact presse
Samuel PRIEUR
Délégué Nord-Lille
39 rue de la Monnaie
03 20 55 62 33
n.lille@secours-catholique.org
http://n-lille.secours-catholique.org

39 rue de la Monnaie – 59000 Lille
n-lille@secours-catholique.org — Tél.: 03 20 55 62 33
Secours Catholique Caritas France Association reconnue d’utilité publique— Membre de Caritas Internationalis
http://nlille.secours-catholique.org

