A toutes les associations et ONG suisses
qui s’occupent de migration

Genestrerio, 2 julliet 2017
Proposition de partenariat pour l’organisation de Bainvegni Fugitivs Marsch
Chère Association
Le comité pour une nouvelle politique d’immigration est en train d’organiser une marche pour sensibiliser les
institutions et l’opinion publique au thème de la migration et du droit d’asile. La marche, qui traversera
toute la Suisse par des étapes d’environ 20 km par jour, partira de Bellinzona le 14 octobre 2017, le jour
de la journée européenne de mobilisation pour le droit d’asile, et se terminera le 30 novembre toujours à
Bellinzona.
Le groupe qui marchera sera composé de simples citoyens, réfugiés et requérants d’asile qu seront invités à
s’unir à la marche pour manifester pour leurs propres droits, soutenus par des personnes connues des
domaines de la politiques, du sport, de l’art et de la culture. A la fin de chaque étape est prévue
l’organisation d’un évenement, comme par exemple une flashmob, un débat, la projection d’un film ou
encore la présentation d’un témoignage de la part de réfugiés locaux.
Les objectifs que nous voulons atteindre avec la marche sont les suivants:
 Sensibiliser la population suisse sur le durcissement de la politique migratoire au cours des
dernières années;
 Permettre aux requérants d’asile en Suisse d’être actifs pour leurs propres droits;
 Faire connaître et mettre en contact entre elles les associations et les ONG qui s’occupent de
migration en Suisse.
Pour pouvoir organiser la marche, il est nécessaire de trouver des partenaires qui soutiennent
financièrement l’initiative. Nous demandons un soutien de minimum CHF 500, en échange duquel nous vous
offrirons de la visibilité à travers les instruments promotionnels suivants:
 Publication de votre logo sur le site internet avec un lien vers votre site;
 Exposition d’un autocollant avec votre logo sur le fourgon qui suivra le groupe pendant la marche;
 Exposition et distribution de votre matériel informatif lors des évènements organisés durant la
marche (enciron 40 étapes/évènements).
Aux associations locales qui décident de soutenir l’initiative, nous demanderons également un soutien lors
de l’organisation des évènements locaux qui auront lieu à la fin de chaque étape.
Au cas où vous désireriez devenir partenaire de notre initiative, nous vous invitons à nous retourner le
formulaire ci-joint dûment rempli et signé, au plus tard jusqu’au 31 juillet 2017.
En espérant avoir suscité un intérêt de votre part et de pouvoir ainsi vous compter parmi les partenaires de
la Bainvegni Fugitivs Marsch, nous restons volontiers à votre disposition pour des informations
complémentaires.
Aves nos meilleures salutations.

Lisa Bosia Mirra

pour le Comité pour une nouvelle politique d’immigration

