COMMUNIQUE DE PRESSE
Sion, le 18 février 2016

Lancement du Pass Bienvenue
La Ville de Sion lance un Pass Bienvenue destiné à tous les arrivants qui se sont établis à Sion en
2015. Quatre lieux culturels sédunois vont accueillir gratuitement les nouveaux résidents jusqu’au
31 décembre 2016. L’intégration et la participation culturelle sont au cœur de ce projet inédit.
Un cadeau de bienvenue
Grâce à une carte personnalisée, ce pass permet aux nouveaux habitants de Sion d’avoir accès à une
offre culturelle originale et privilégiée dans leur ville. Il permet en effet un accès gratuit à quatre lieux
culturels, à savoir le Petithéâtre, le Théâtre de Valère, le centre artistique & culturel la Ferme-Asile et
Le Port Franc qui ont accepté avec enthousiasme d’ouvrir leur portes aux nouveaux habitants. Toute
personne, suisse ou étrangère, s’étant établie à Sion courant 2015 a la possibilité de s’inscrire pour
recevoir gratuitement un pass lui donnant un accès illimité aux quatre lieux susmentionnés d’avril à
décembre 2016.
Les 2006 personnes, à savoir 1002 suisses et 1004 d’origines étrangères, qui se sont établies à Sion
en 2015, ont été invitées à commander cet abonnement. L’année 2016 constitue une phase pilote
pour le Pass bienvenue, qui sera certainement amené à se développer par la suite. Ce projet sera
présenté lors de la soirée annuelle des nouveaux arrivants du 25 février prochain à la Ferme-Asile.
Une culture d’accueil
Le passe bienvenue est lancé dans un esprit d’ouverture. Cette initiative s’inscrit aussi dans le cadre
du programme cantonal d’intégration qui prévoit que les collectivités s’investissent pour éliminer les
obstacles à l’intégration. Le Pass Bienvenue vise en effet à faciliter l’arrivée de la population cible
dans son nouvel environnement de vie. L’accès d’un public plus hétérogène aux lieux culturels
représente des opportunités de rencontres et d’échanges entre populations établies depuis plusieurs
années et populations nouvellement installées, suisses ou étrangères. Le pass constitue donc un
magnifique vecteur d’intégration et une impulsion à la participation à l’offre culturelle sédunoise. Il
est une incitation à découvrir, à rencontrer et à partager des émotions dans le nouveau cadre de vie.
Ce pass permet de valoriser l’offre culturelle et de faciliter l’accès à la culture, mais aussi de favoriser
la circulation des publics entre les lieux artistiques sédunois.
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