COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 3 décembre 2019

VEVEY OFFRE DES ATELIERS D’INTÉGRATION À SES NOUVEAUX ARRIVANTS

Mesdames et Messieurs,
Le Bureau de l’intégration de la Ville de Vevey, en collaboration avec Caritas, propose
pour la première fois aux habitants nouvellement arrivés dans la commune, des ateliers
d’intégration gratuits. Objectif : leur permettre d’acquérir les informations facilitant leur
installation dans leur nouveau lieu de vie.
Chaque année, plus de 2'000 nouveaux habitants s’installent à Vevey, dont plus de 700
personnes d’origine étrangère. S’établir dans un nouveau lieu peut être une source de
stress et de difficultés. Au-delà des premières formalités d’arrivée, plusieurs informations
doivent être rapidement assimilées pour pouvoir évoluer sereinement. Pour répondre à
ces difficultés, le Bureau de l’intégration de la Ville de Vevey a mis sur pied, avec Caritas,
des ateliers d’intégration gratuits.
Cette première a pour objectif de traiter des questions générales, parfois complexes,
auxquelles les nouveaux arrivants sont confrontés dès leur installation et au quotidien. Ainsi,
des sujets tels que les impôts, les assurances, le logement, le monde de l’emploi ou la vie
politique seront abordés. Des thématiques liées à la commune, comme la vie de quartier
ou les offres en matière d’intégration seront également présentées.
Les ateliers seront en priorité ouverts aux nouveaux arrivants, mais leur promotion se fera
auprès du réseau en lien avec la population migrante en général. En effet, lorsqu’il faut
affronter des obstacles comme l’apprentissage d’une nouvelle langue, ou des
traumatismes liés au parcours migratoire, l’installation dans le nouveau cadre de vie peut
être plus ardue. Il est donc important de permettre à toute personne désirant acquérir des
nouveaux outils d’avoir accès à cette offre.
Quatre soirées de deux heures chacune seront organisées au mois de janvier et février
2020. Une formatrice d’adultes de Caritas sera en charge de ces ateliers et répondra aux
questions des participants. Cette formation se veut didactique et alliera théorie et
exercices pratiques. Afin de garantir une expérience de qualité, les personnes intéressées
devront s’inscrire pour les quatre soirées et les places seront limitées à 20 personnes. Une
attestation de participation sera délivrée aux participants afin de valoriser leur
engagement bénévole.
Avec plus de 8'800 citoyens d’origine étrangère pour une population de 20'000 habitants,
Vevey est une ville multiculturelle où cohabitent quelque 125 nationalités différentes.
Depuis 1996, la Ville poursuit donc une politique active destinée à faciliter l’intégration des
personnes d’origine étrangère et à favoriser ainsi le vivre-ensemble.
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