COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 7 mars 2013

Vevey engage une déléguée à l’intégration pour prévenir le racisme
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Ville multiculturelle (plus de 125 nationalités représentées, plus de 41% de population
étrangère), Vevey a fait de l’intégration une priorité. Une nouvelle déléguée à
l’intégration a pris ses fonctions. Elle a pour défi, notamment, de piloter la Semaine
d’actions contre le racisme qui aura lieu du 20 au 23 mars.
Rattachée à la Direction des affaires sociales et familiales, Mme Stéphanie Zufferey est la nouvelle
déléguée à l’intégration. Elle succède à Christophe Gerber qui lui assumera la fonction de chef de
service de la DASF laissé vacant par Christophe Bornand. Particularité : Stéphanie Zufferey
travaillera en collaboration avec Mme Naima Topkiran, responsable de l’antenne régionale du Bureau
cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) dans des locaux (Av.
Général-Guisan 69) qui seront inaugurés le 19 mars. Cette antenne cantonale à Vevey fait suite à une
volonté du BCI d’étoffer ces offres d’intégration dans la région de Lavaux et sur la Riviera.
Première tâche pour Stéphanie Zufferey, veiller à la bonne organisation de la semaine d’action contre
le racisme, assurée par Sonia Da Silva, stagiaire. Plusieurs manifestations auront lieu du 20 au 23
mars sur l’esplanade St-Antoine ainsi que dans l’entrée du centre commercial St-Antoine.
Le thème choisi cette année est « D’ici et d’ailleurs ». Le but de cette semaine d’action est d’éveiller
les consciences au rejet de toute forme de discrimination. Les différences culturelles doivent être
perçues non pas comme une faiblesse, mais comme une force pour la société. La démarche
interactive prévue permettra d’aborder les questions de discrimination au travers d’échanges
interculturels.
Les actions suivantes seront menées du mercredi 20 au samedi 23 mars :
-

-

-

-

-

Un container maritime la « Box » placé sur l’Esplanade St-Antoine du 20 au 23 mars, de
11h00 à 18h00. Il servira de point d’information, de lieu de rencontres et de discussions ;
Le mur « D’ici et d’ailleurs ». A partir d’une esquisse du collectif de grapheurs « 5F », les
habitants de Vevey seront invités à compléter le dessin avec des mots de leur choix. A
l’extérieur de la Box ;
Ateliers « Découvertes d’ici et d’ailleurs ». Dégustation de nourriture, musique, danses et
traditions ; jeux ludiques, ainsi que des contes pour enfants. Autour de la Box et au sein du
centre commercial.
Animation théâtrale « Une porte d’ici, une porte d’ailleurs », le samedi 23 mars dans
l’après-midi, esplanade St-Antoine. Théâtre de rue avec la troupe Métis’Arte afin d’amener le
public à une réflexion critique et parfois autocritique sur la manière de percevoir le racisme.
Campagne d’affichage « D’ici et d’ailleurs ». Création d’une campagne d’affichage illustrant
la diversité veveysanne. Des portraits de personnes, aux différentes typologies physiques et
culturelles constitueront le noyau central de l’affiche.
Projection du film « Au bord du Léman », jeudi 21 mars 19h30, à la maison de quartier
« Villa Métisse ». Infos : www.vesarfilm.com

Nous vous remercions de nous aider à relayer cette information auprès du public.
Pour en savoir plus :
www.semainecontreleracisme.ch - facebook.com/#/integrationVevey – www.vevey.ch
Office de la Communication Ville de Vevey, Hôtel-de-Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey, communication@vevey.ch

