
 

Communiqué de presse 

Collaboration avec Christian Mukuna 

Souhaitant pouvoir présenter ses prestations différemment, Caritas Neuchâtel et Christian 

Mukuna ont décidé de s'associer afin de traiter le sujet grave de la pauvreté avec humour.  

C'est à l'occasion de son repas de soutien de 2016, que Caritas Neuchâtel a pu, pour la première fois,  

compter sur la présence de Christian Mukuna. Le jeune humoriste neuchâtelois était venu présenter 

une partie de son spectacle "AOC", dans lequel il revenait sur les problématiques liées à la migration 

et à l'intégration, thèmes bien connus de Caritas.  

La soirée fut un succès et nul doute que la présence de Christian Mukuna y a été pour quelque chose. 

Cette soirée fut donc la porte ouverte à d'autres formes de collaborations entre notre association et 

l'humoriste. L'idée est de pouvoir montrer le travail de Caritas Neuchâtel sous un autre angle. La 

diffusion de petits sketches, au travers des réseaux sociaux et d'internet, permet à Caritas de toucher 

une nouvelle population.  

Dès lors, Le jeune humoriste, qui a le vent en poupe, n'hésite pas à proposer des idées novatrices à 

l'équipe de Caritas Neuchâtel et à donner de sa personne pour faire parler de notre travail. Le projet est 

donc lancé pour l'automne 2017. 

Il s'agit d'une websérie de trois épisodes diffusée au travers des réseaux sociaux et sur les supports 

numériques de Caritas. Le projet de Christian est de mettre en avant les idées reçues que les gens se 

font de la vie d'artiste tout en parlant des avantages des prestations Caritas. Nous ne vous en disons pas 

plus, la suite est à visionner sur notre page Facebook et notre site internet. 

Lien sur l'Épisode 1: Dettes terminée. 

Lien sur l'Épisode 2: La faim justifie le peu de moyens! 

Lien sur l'Épisode 3 : Les restos ont du cœur!  
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_______________________________________________________________________________ 

Pour plus d'informations: 

Monsieur Sébastien Winkler, chargé de communication à Caritas Neuchâtel 

032 886 80 69 / sebastien.winkler@ne.ch 

https://www.youtube.com/watch?v=Qh_5nw8tT90
https://www.youtube.com/watch?v=6L1lvXB-gK8
https://www.youtube.com/watch?v=RF32RfJaT6g
mailto:sebastien.winkler@ne.ch

