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Sa 03.03. 2018 et Di 04.03.2018 |Tournoi de futsal | Salle du Midi

Tournoi organisé par la communauté albanaise de Martigny en partenariat avec
le bureau de l’intégration « Jouer ensemble plutôt que les uns contre les autres ».
Samedi : tournoi des associations locales, trophée Fair-play intégration.
Dimanche : tournoi des jeunes.

Je 15.03.2018 | 9h30 | Point presse SACR 2018 | Maison des Associations d’Octodure

Lancement officiel de la 9ème édition de la Semaine valaisanne d’actions contre le racisme.

Sa 17.03.2018 | dès 18 h | Fête du nouvel an kurde | Salle communale

Portes ouvertes et découvertes de la culture kurde, buffet canadien et animations culturelles.

Lu 20.03. 2018 au Ve 23.03.2018 | « Tunnel du Travail » | Place centrale

Récits et témoignages des personnes migrantes sur les difficultés rencontrées sur
le lieu de travail. Pour les élèves des classes 6H, 7H et 8H.
Projection de film pour les élèves.

Di 19.03.2018 à Sa 24.03.2018 | Expo « Ensemble, valoriser la diversité » | Place centrale
« Les visages de Martigny, Tous ensemble », portraits des gens d’ici et d’ailleurs.

•

Je 22.03.2018 | dès 19h30 | Film documentaire « Pourquoi toi et pas moi ? »
Maison des Associations d’Octodure | Entrée gratuite
Ce film réalisé par Hélène Levy en 2009, fait le point sur la discrimination dans le monde du
travail. La discrimination existe depuis toujours. Ce n’est que dans les années 2001 qu’elle
devient un délit. Malgré de réelles avancées, l’entreprise est encore rétive à la différence…

•

Ve 23.03.2018 | 19 h | Un message d’intégration « Il faudra leur dire » | Cour de l’école
de Charnot – Fully

Présentation de lanternes ornées par les élèves des écoles primaires de Fully sur le sens 		
des mots intégration, accueil et paix.
Des chants par les élèves et le Chœur « Les Castagnettes » égayeront les échanges.

•

Sa 24.03.2018 | dès 18 h | Journée de la diversité | Salle communale
« La diversité culturelle est un droit humain fondamental lutter pour sa promotion c’est
lutter contre les stéréotypes et le fondamentalisme culturels ».
Actions pour construire le vivre ensemble et l’ouverture à l’autre en présence de
plusieurs communautés et associations de la Ville.
Service de la population et des migrations
Bureau cantonal de l’intégration
Service de protection des travailleurs
et des relations du travail
Service de l’industrie,
du commerce et du travail
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