COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 15 mars 2012

Vevey la multiculturelle développe son programme d’intégration
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Ville multiculturelle (plus de 125 nationalités représentées), Vevey multiplie les actions
en faveur d’une bonne intégration. Trois événements importants auront lieu à la fin de
ce mois à propos des maisons de quartier et de la lutte contre le racisme.
Placés sous la responsabilité de la Direction des affaires sociales et familiales, plusieurs
collaborateurs oeuvrent à la bonne cohabitation des citoyens dans la ville. Reconnues
encore récemment par la Confédération, ces actions visent à stimuler la compréhension, les
rencontres et la solidarité entre les citoyens, indépendamment de leurs origines.
Voici trois actions prévues sur la fin du mois de mars.
1/ vendredi 23 et samedi 24 mars dans le cadre de la semaine d’action contre le racisme.
Destinés en priorité aux jeunes, des ateliers ont eu lieu entre février et mars (composition de
slogans sur le thème de la « diversCité », micro-trottoir, discussions, etc). Ces travaux seront
présentés au public le vendredi 23 mars, de 19h à 23h, aux Galeries du Rivage. Au menu,
interventions, productions musicales (avec les percussions de Benkady et la fanfare « La
Grand-Mère indigne ») et improvisation théâtrale (avec Impro Riviera). Samedi 24 mars en
journée, à deux emplacements stratégiques, Impro Riviera interpellera les passants sur la
thématique du racisme.
2/ samedi 24 mars de 15h à 19h30 (partie officielle à 18h) : inauguration de la maison de
quartier rue du Nord 12. 2ème maison de quartier à Vevey, celle-ci est destinée aux habitants
vivant dans le périmètre de la place Robin, au Nord de la voie de chemin-de-fer. Cette
surface permettra aux gens de se rencontrer, discuter et pratiquer des activités communes.
Elle sera gérée conjointement par les associations locales Trempolin et Apéro.
3/ vendredi 30 mars à 18h (partie officielle à 18h30) : vernissage du visuel de la maison de
quartier de la rue de l’Union 24. Baptisée « Villa Métisse », la première maison de quartier
située à proximité de l’avenue Général-Guisan est en service depuis plus d’une année. C’est
son apport au bon développement des relations entres les gens qui ont amené les autorités
à souhaiter l’ouverture de la seconde maison de quartier (pt. 2).
D’autres actions sont prévues sur ces prochains mois. Ces dernières seront faites dans le
cadre du « Projet urbain et intégration sociale dans des zones d’habitations », le programme
de la Confédération pour lequel la Ville de Vevey a décroché cet hiver un important soutien
financier.
Pour en savoir plus sur le programme d’intégration : www.vevey.tv – sujet « politique
d’intégration à Vevey » ;
Semaine d’action contre le racisme : www.semainecontreleracisme.ch
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