Présentation
Stéphanie Micheloud, déléguée à l'intégration, répond aux
questions pratiques des nouveaux arrivants ainsi que des
habitants présents dans la commune depuis plusieurs années.
Elle reçoit toute personne nouvellement installée à Port-Valais,
mais aussi toute personne souhaitant mettre sur pied un projet
spécifique visant l'intégration ou souhaitant disposer
d'informations sur la naturalisation. Stéphanie vous reçoit sur
rendez-vous à Port-Valais, dans les locaux de l'administration
communale, ou dans son bureau principal à Vouvry à la
Cimenterie (maison des Jeunes, rue de la Cimenterie 29, 1er
étage).
Contact
Par téléphone : 079 944 16 69
Par mail : integration.haut-lac@vouvry.ch
D'autres informations pratiques se trouvent sur :
https://www.vs.ch/web/integration et
https://www.vs.ch/web/spm/integration

Cours de français pour adultes à Vouvry

GELIN FRANCISCA ÖGRENELIM - UCENZE FRANCUSKOG APPRENDER FRANCÊS - IMPARARE IL FRANCESE APRENDER FRANCES - LEARNING FRENCH FRANZÖSISCH LERNEN - ME MESUAR GJUHEN FRENGE APPRENDRE LE FRANCAIS
Pour les personnes non-francophones résidant à
Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et St-Gingolph
Cours de base I : mardi et jeudi de 09h00 à 10h30
Cours de base II : mardi et jeudi de 14h00 à 15h30
Lieu : Pavillon du Fossau, avenue du Fossau 4
Début des cours : 11 septembre 2017
Prix du cours : Fr. 200.-- (de septembre à juin) payables à

l'inscription
Inscriptions : mercredi 5 juillet 2017 de 14h00 à 16h00 à
Vouvry, Pavillon du Fossau, avenue du Fossau 4
Lors de l'inscription, une évaluation sera faite afin de vous
orienter vers le niveau correspondant.

Naturalisation

Les dates des séances 2018 seront bientôt disponibles. En
attendant, vous pouvez prendre contact avec la déléguée à
l'intégration.

Pass Bienvenue

Afin de diversifier l'offre destinée à l'accueil des nouveaux
arrivants, les villes de St-Maurice et Monthey proposent un
Pass Bienvenue donnant libre accès à 12 sites culturels
dans les districts de St-Maurice et de Monthey pour
l'année qui suit la commande du Pass.
Plus d'informations : FlyerPassBienvenue.pdf

Semaine d'actions contre le racisme

La Semaine d'actions contre le racisme a lieu chaque
année dans plusieurs cantons suisses autour du 21 mars.
Elle vise à sensibiliser la population et a pour but de
soutenir, promouvoir et valoriser des actions de prévention
du racisme et des discriminations (conférences, débats,
expositions, films, théâtres, etc..).
Le 21 mars marque la "Journée internationale pour
l'élimination de la discrimination raciale".
En Valais, divers événements sont organisés du 15 au 25
mars 2018. Cette édition met l'accent sur la prévention du

racisme dans le monde du travail.
Retrouvez le programme et diverses informations sur :
https://www.vs.cs/integration et sur Facebook @sacrvs.

