
 

 

Communiqué de presse 

Semaine d’actions contre le racisme du 16 au 21 mars à Morges 

La 2e édition de la Semaine d’actions contre le racisme aura lieu du 16 au 21 mars 2020 à Morges. 
Plusieurs évènements, tels que des expositions, des projections cinématographiques, un spectacle 
ou encore un rallye dans un quartier, seront organisés sous l’égide de la Commission consultative 
d’intégration Suisses-Etrangers. 

Une 2e édition à Morges 

Sous l’impulsion de la Commission consultative d’intégration Suisses-Etrangers, la Ville de Morges 
participe pour la deuxième fois à la Semaine d’actions contre le racisme. Soutenus par le Canton. À cette 
occasion, les communes vaudoises sont invitées à mettre en place plusieurs évènements afin de prévenir, 
sensibiliser et combattre les différentes formes de racisme. 

Des actions pour lutter contre le racisme 

Plusieurs activités gratuites ouvertes à la population se dérouleront du 16 au 21 mars à Morges. Des 
projections de films en lien avec la thématique auront lieu au Cinéma Odéon tout au long de la semaine. 
Des expositions seront proposées à la Bibliothèque Municipale ainsi qu’à l’Espace 81. Un rallye sera 
également organisé par les travailleuses et travailleurs sociaux de la ville dans le quartier de la Gracieuse 
afin que les habitants puissent faire découvrir leurs spécialités culinaires. Enfin, un spectacle de slam 
rassemblera seniors et jeunes, le mercredi 18 mars à 19 h 30 aux Caves de Couvaloup, en collaboration 
avec Pro Senectute et sous la houlette de Narcisse.  

En plus des actions ouvertes à l’ensemble de la population, les différents centres de vie enfantine 
participeront également à l’évènement, puisque des animations seront proposées aux enfants durant la 
semaine. 

 

La Municipalité  Morges, le 9 mars 2020 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  
Sylvie Podio, Municipale Cohésion sociale et logement : +4178.797.47.58 
Abdel Abu El Hassan, Délégué à la cohésion sociale : +4179.645.30.67 
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