


TABLE RONDE
"FAUT-IL BANNIR
L'ANONYMAT SUR
INTERNET ?"

LA ROULOTTE
Place du 14 juin 
1800 Vevey 
Tous les jours de 10h00 à
17h00 

Venez vous informer et
discuter au sujet de la
haine et la discrimination
en ligne autour d'un café
ou d'un thé. 

Un parcours didactique et
un quizz sont installés
pour sensibiliser enfants
et adultes. 

PROJECTION D'UN
FILM... SURPRISE ! 

ATELIER "LE
(CYBER)
HARCELEMENT,
VOIR L'INVISIBLE" 

PROGRAMME DES ACTIVITES
 

CONCERT DE
WETU/ SOIREE
SLAM 
Rocking Chair 
Gilamont 60
1800 Vevey 
Samedi 26 mars dès
19h30 

Venez écouter des textes
magistraux sur le
racisme et crier à la
cause avec Wetu Le
passant & Band, groupe
genevois #slam #racisme
#jazz #poésie

ATELIERS SLAM 
Rocking Chair 
Gilamont 60
1800 Vevey 
Mardis  15 et 22 mars de
17h00 à 20h00 

Vous avez envie de
découvrir le slam ? Écrire
un texte sur le racisme ? 
 Et pourquoi pas
l'interpréter lors de la
soirée slam du RKC ? 

Inscrivez-vous auprès de :
manon.aebischer@vevey.
ch ou 021 925 51 84 

ILLUSTRATIONS EN
LIVE

Cinéma Hollywood 
Grand' Rue 90 
1820 Montreux 
Jeudi 24 mars à 18h45

Venez visionner un film au
cinéma à Montreux ! Une
discussion et un apéro
suivront la projection, à la
bibliothèque Montreux-
Veytaux . 

Maison de quartier la
Villa Métisse
Rue de l'Union 24 
1800 Vevey 
Jeudi 24 mars de 19h30 à
21h00 

Vous souhaitez
comprendre quel usage
votre enfant ou votre
élève fait d'internet ?
Vous vous demandez
quelles sont les
avantages mais aussi les
risques de cette
connectivité continue ?
Venez en discuter avec 
 la fondation Action
Innocence dans un
atelier participatif ! 
 Toutes les personnes
intéressées sont les
bienvenues. 

Tous les evenements sont libres et gratuits !
les mesures covid en vigueur seront appliquees 

À la Roulotte
Place du 14 juin
1800 Vevey 
Samedi 26 mars de 11:00 à
17:00 

Venez observer des
illustratrices du collectif
La Bûche en pleine action
! Elles utiliseront leur
créativité pour traiter du
sujet de la haine et la
discrimination en ligne. 

L'oriental
Scène du Bout de la ville 
Rue d'Italie 22
1800 Vevey 
Vendredi 25 mars de
19h30 à 21h00

Vous voulez connaître les
lois qui s'appliquent à
internet ? Quelles sont les
possibilités et stratégies
lorsque vous faites face à
des propos déplacés
voire racistes ? Trois
intervenant-e-s du
domaine du droit, de la
sociologie et de la
prévention pourront
vous répondre lors de
cette table ronde. 


