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Avec plus de 60 radios et 250 fréquences réparties sur l'ensemble de la France et en Belgique, RCF accompagne tous les jours 600 000 
auditeurs. Information, culture, spiritualité, vie quotidienne : RCF propose un programme grand public, généraliste, de proximité.  
 

 

 
 
BETTER TOGETHER – DES JEUNES QUI VEULENT CONSTRUIRE 
ENSEMBLE UN MONDE MEILLEUR 

 
 
Du 24 au 27 août, 600 jeunes se réunissent à Saint-Malo à l’invitation du Secours catholique pour 
l’université d’été “Young caritas”. Le thème de cette année est « Better together – Oser 
l’interculturel et l’interreligieux ». 
 
Pour la 4ème année consécutive, RCF est présente au cœur de l’événement qui révèle bien l’intérêt du 
Secours catholique pour les jeunes, actifs au sein de cette ONG. 
 
RCF propose aux jeunes participants de vivre un moment de radio exceptionnel : un grand forum 
participatif d’une heure, auquel tous les jeunes présents sont conviés pour échanger et prendre la 
parole à partir du témoignage de 5 d’entre eux, sur le thème de la rencontre interculturelle et 
interreligieuse. 
 
Diffusée sur RCF le lendemain de l’université, le lundi 28 août à 17 heures, cette émission permet 
aux jeunes de dire leur vision d’un monde plus solidaire, de raconter comment ils prennent déjà part à 
la construction de ce monde et de chercher ensemble comment aller encore plus loin vers une société 
fraternelle.  
 
RCF fait le pari que ces jeunes sauront livrer un message sans naïveté mais plein d’espérance, aux 
générations plus âgées qui espèrent en eux. 
 
Cette émission est un premier jalon posé sur le chemin vers le synode des jeunes annoncé par le 
pape François à Rome pour octobre 2018. Dès octobre 2017, RCF proposera chaque mois une 
émission au cours de laquelle les jeunes auront la parole. 
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