
 
 

 
Communiqué de presse 

27/03/2020 

PANDEMIE COVID-19 

Les Petits Frères des Pauvres et la radio RCF unissent leurs forces pour maintenir le lien 
social avec nos aînés isolés, en temps de confinement 

 

A partir du lundi 30 mars, les Petits Frères des Pauvres et RCF lancent un partenariat pour lutter 
ensemble contre l'isolement de nos aînés, face aux mesures inédites de confinement que vit notre pays. 

 

La ligne d’écoute téléphonique des Petits Frères des Pauvres Solitud’écoute (0 800 47 47 88, anonyme et 
gratuite, 7j/7, de 15h à 20h), réservée aux personnes isolées de plus de 50 ans et renforcée depuis l’annonce 
du confinement, sera relayée sur l’antenne de RCF pour permettre aux auditeurs âgés et isolés d'avoir une 
écoute attentive et bienveillante avec les bénévoles écoutants des Petits Frères des Pauvres. Pour des 
demandes de besoins spécifiques, une mise en relation sera possible avec les équipes de terrain de 
l’Association. 

 
Tous les jours, des moments de libre antenne sont proposés : de 9h à 10h dans "Prenez soin de vous" et de 
21h à 22h dans "Cultivons nos liens". 
 
Le soutien des médias est plus que jamais essentiel pour sensibiliser l’opinion publique sur la cause de 
l’isolement des personnes âgées et pour agir ensemble auprès de nos citoyens les plus fragiles. Ensemble, 
luttons contre cet isolement, dans un esprit solidaire et fraternel ! 

 

A propos des Petits Frères des Pauvres  

Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres luttent contre l’isolement et la solitude des personnes âgées, 
prioritairement les plus démunies. Par nos actions, nous recréons des liens leur permettant de reprendre goût à la vie 
et faire partie du monde qui les entoure. Vivre tout simplement 

 

A propos du réseau RCF 

RCF, Radio Chrétienne Francophone, est un réseau de 64 radios locales en France et en Belgique. Information, culture, 
spiritualité, vie quotidienne : RCF propose un programme grand public, généraliste, de proximité. Grâce au site rcf.fr, 
toutes les émissions peuvent être réécoutées gratuitement. 
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CONTACT PRESSE RCF 

Sibylle Nguyen - Responsable de Communication - sibylle.nguyen@rcf.fr 
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