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Semaine d’actions contre le racisme 2019
Projection d’un film au Cinéma CityClub Pully
Depuis 2012, le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la
prévention du racisme (BCI) participe à la Semaine d’actions contre le
racisme (SACR), qui se déroulera cette année du 18 au 24 mars 2019.
La SACR est l’occasion de sensibiliser le public au racisme et aux différentes
formes de discrimination, afin de renforcer la cohésion sociale et de favoriser
le vivre-ensemble.
Pour l’édition 2019, le BCI vous propose, en collaboration avec le Cinéma CityClub Pully, la projection du film « Loving » de Jeff Nichols, suivie d’un échange
avec Rachel Barbezat, journaliste et fondatrice de la plateforme NOIRE(S), et
Anne Lavanchy, anthropologue et professeure à la Haute école de travail social.
Date et lieu : jeudi 21 mars à 19h30 au Cinéma CityClub Pully.
Entrée libre. Réservations conseillées.
Contact: Leïla Rouiller | leila.rouiller@vd.ch | 021 316 39 89

Semaine d’actions contre le racisme
Collaboration avec les bibliothèques scolaires
Le BCI s’associe au réseau des bibliothèques scolaires pour lutter contre
les discriminations dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme 2019.
Plusieurs activités auront lieu dans les bibliothèques des écoles primaires et
secondaires du Canton, afin de sensibiliser les élèves à la thématique du
racisme et de la diversité. À cette occasion, avec le soutien du BCI et en
étroite collaboration avec la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) et la BCUL-Coordination des bibliothèques scolaires, des professionnels ont soigneusement sélectionné des ouvrages adaptés à différentes tranches d’âge. Les élèves pourront ainsi arpenter les rayons de
leur bibliothèque et se questionner sur le vivre-ensemble et les droits humains. Certaines bibliothèques mettent également en place des activités
autour de la lutte contre les stéréotypes et les préjugés, par le biais d’animations pédagogiques ou d’expositions dans les établissements.
Plus d’informations sur le réseau des bibliothèques scolaires
Contact: Leïla Rouiller | leila.rouiller@vd.ch | 021 316 39 89

Exposition « Voile et dévoilement »
Centre des jeunes à Aubonne
Le BCI, en partenariat avec le Centre des jeunes d’Aubonne, vous invite à
découvrir l’exposition « Voile et dévoilement », qui se tiendra du 21 mars
au 4 avril 2019 à Aubonne.
Conçue par le Centre cantonal de Formation Église et Société de l’Église
réformée neuchâteloise, cette exposition, raconte la longue histoire du
voile depuis l’Antiquité jusqu’au dévoilement dans la Modernité.
L’exposition se tiendra dans la salle polyvalente du centre. Le
Centre des jeunes d’Aubonne est une structure communale
d’accueil destinée aux jeunes âgés de 10 à 17 ans et qui organise des activités,
des sorties, ainsi que des projets.
Lieu : Centre des jeunes d’Aubonne, Place de l’Ancienne Gare, 1170 Aubonne
Contact: Leïla Rouiller | leila.rouiller@vd.ch | 021 316 39 89

Violencequefaire.ch | informations traduites en
plusieurs langues
Depuis fin décembre, le site www.violencequefaire.ch donne accès aux
informations de base sur la violence au sein du couple en 12 langues en
plus des informations détaillées déjà disponibles en français.
L’association suisse romande VIOLENCE QUE FAIRE (VQF) a comme
missions principales l’information et la prévention de la violence
dans les relations de couple, ainsi que le soutien aux personnes
concernées via un service de conseil en ligne. Toute personne peut y poser une
question ou y déposer son vécu de manière anonyme et gratuite auprès de
professionnel-le-s du domaine. Ce service est disponible en français, en
allemand et en anglais.
Dans le but d’élargir ses prestations aux personnes ne maîtrisant pas le
français, l’association a développé une version multilingue de son site avec le
soutien, notamment, du Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la
prévention du racisme (BCI).
Pour plus d’informations

« KITmanif » | une plateforme pour organiser des
manifestations responsables
Le Canton de Vaud s’est associé avec la Ville de Lausanne pour mettre en
place la plateforme internet « KITmanif ». Son objectif est d’encourager
l’organisation d’événements garantis responsables et durables.
Lancée le 18 février 2019, la plateforme est un outil à disposition des
personnes souhaitant mettre sur pied des manifestations avec des pratiques
durables, en les accompagnants sur toutes les étapes de leur événement
(planification, déroulement et démantèlement).
Pour plus d’informations
Lire le communiqué de presse du 18 février 2019
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