COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 17 décembre 2018

LA BROCHURE D’INFORMATION POUR LES NOUVEAUX HABITANTS EST DÉSORMAIS
DISPONIBLE EN DIX LANGUES DIFFÉRENTES
Mesdames et Messieurs,
Il y a un an, la Ville de Vevey présentait « Vivre à Vevey » , sa nouvelle brochure
d’information ayant pour but de faciliter l’installation des nouveaux arrivants. Afin
d’être accessible au plus grand nombre, cette brochure est désormais
disponible en ligne en dix langues : le français, l’albanais, l’allemand, l’anglais,
l’arabe, l’espagnol, l’italien, le portugais, le serbe et le turc.
Ville multiculturelle de plus de 20'000 habitants, Vevey compte 126 nationalités
différentes, dont plus de 8'800 ressortissants d’origine étrangère (43 % de la
population). Afin que les informations de la brochure « Vivre à Vevey » soient
aisément accessibles à l’entier de la population, le Bureau de l’intégration a
œuvré à la mise à disposition, en ligne, de neuf traductions de la brochure.
Outre le français, les neuf langues choisies - l’albanais, l’allemand, l’anglais,
l’arabe, l’espagnol, l’italien, le portugais, le serbe et le turc - reflètent la mixité
culturelle de la population veveysanne. Elles sont aussi les langues les plus
parlées dans la commune. Les différentes traductions sont accessibles sur le site
internet de la Ville de Vevey, sous le lien suivant :
http://vevey.ch/N20675/traductions-vivre-a-vevey.html
Dans le cadre du programme d’intégration communal, diverses mesures ont été
mises en place pour favoriser l’intégration de la population migrante,
notamment les nouveaux arrivants. C’est ainsi qu’est née la brochure « Vivre à
Vevey », outil facilitant l’installation des nouveaux arrivants dans la commune.
Cette brochure a été présentée officiellement lors de la soirée d’accueil des
nouveaux arrivants en novembre 2017 ; elle a ensuite été transmise à chaque
nouvel habitant de Vevey. Contenant de nombreuses informations sur divers
aspects de la vie quotidienne, elle a pour but de favoriser tant l’installation que
l’intégration au sein la ville. Différents thèmes y sont abordés tels que la
formation, le logement, la vie de quartier ou la santé. La brochure explique
également les démarches à effectuer pour s’établir et offre une base de
données pour prendre contact avec les différents acteurs veveysans.
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