
 

       

 
 

UN TOUR DE FRANCE CONTRE LES PREJUGES 
  
Depuis plus de 70 ans, le Secours Catholique-Caritas France est engagé auprès des plus démunis. 
 
A quelques mois des élections, l’association prend la parole et appelle à une véritable révolution 
fraternelle ! Il nous paraît urgent de réaffirmer ensemble les valeurs de solidarité et d’hospitalité qui 
sont les nôtres, de nous mobiliser pour redire notre attachement au « Vivre Ensemble ». 
 
Le 9 mars 2017, le Secours Catholique-Caritas France entreprend, pour près de deux mois, un 
véritable tour de France pour aller à la rencontre des citoyens. Deux bus aux couleurs de l’association 
vont parcourir la France. Ils s’installeront dans plusieurs communes, pour un ou deux jours, afin de 
faire vivre un temps de Forum qui permette de dialoguer avec chacun, d’interpeller sur les préjugés 
comme sur la place et la contribution de chacun dans notre société.  

 
Sous la bannière « Liberté, Egalité, Sans préjugés », cette tournée estampillée #RevolutionFraternelle 
sera présente dans une trentaine de villes. 
  
Une application pour chasser les préjugés 
 
Vous avez chassé les Pokemon ? Le Secours Catholique vous propose de chasser les préjugés avec 
votre smartphone ! Le but : attraper des préjugés géo-localisés et les détruire. En les effaçant, vous 
découvrirez les arguments pour lutter contre ces derniers. Il s’agit d’une application simple, 
téléchargeable sur un téléphone portable avec un mode d’emploi. En jouant, vous pourrez découvrir 
et soutenir des projets solidaires à travers le monde. Votre objectif ? Collecter le maximum de point 
pour alimenter la « jauge solidaire » : plus vous jouez, plus vous soutenez (symboliquement) les 
projets du Secours Catholique ! 
  
#RevolutionFraternelle : une mobilisation digitale & une interpellation du grand public 
comme des décideurs 
 
Qui croit encore que les démunis ont la belle vie ? C’est autour de ce concept et de cette 
interrogation que l’association va mener sa campagne sur le terrain et sur les réseaux sociaux. De 
publications Facebook en cartes postales à diffuser largement, l’objectif est de démonter avec humour 
(mais avec des réponses sérieuses) les préjugés dont sont victimes les personnes vivant des 
situations de précarité. A l’intérieur des bus parcourant la France, chacun pourra découvrir une 
exposition comprenant chiffre-clés et témoignages qui battent en brèche nombre d’idées reçues qui 
circulent aujourd’hui sur les plus fragiles.  



 
 

 

 

 

 


