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Droit de vote des personnes étrangères
Un dispositif d'information et de mobilisation a été mis
en place par le BIE pour les prochaines élections
communales qui se tiendront les 15 mars et 5 avril
2020 dans le canton de Genève. Après des passages
sur les écrans à l'intérieur des véhicules du réseau
TPG, la campagne 15/03 «Votons pour notre
commune» est actuellement visible sur les bus et
trams.
Vous avez toujours la possibilité de commander
gratuitement le dépliant sur le droit de vote en français
ainsi que les affiches A3 en français, anglais, espagnol,
portugais, italien et albanais, en cliquant sur ce lien.

S’informer pour participer
Les séances d’information sur le système et les droits
politiques, réalisées en collaboration entre le Canton et
les communes genevoises, rencontrent un franc succès
du point de vue de la participation citoyenne.
Les échanges qui ont eu lieu durant ces séances, que
ce soit concernant des prestations communales, des
points techniques liés au vote, le fonctionnement des
institutions communales ou encore sur la manière de
s’informer sur les candidat-e-s, constituent des
moments clés pour comprendre les enjeux de notre
démocratie locale.
A mi-parcours, nous remercions d’ores et déjà les services communaux, les responsables des administrations et
l’InCite pour leur engagement sans faille, ainsi que les associations et autres fondations souvent impliquées
dans ces activités. Le programme des séances à venir est disponible sur 15mars.ge.ch

Le Défi citoyen
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En marge de la campagne d'information sur les
élections communales, un défi citoyen a été lancé afin
de favoriser une dynamique collective et positive entre
les quartiers et les communes dans le but d'améliorer le
taux de participation par rapport aux dernières élections
municipales qui ont eu lieu en 2015. Trois communes et
treize associations ont répondu à l'appel du BIE en
proposant une cinquantaine d'activités visant à
renforcer la mobilisation citoyenne.

Coup de projecteur sur quelques projets
Certains projets ont déjà eu lieu et ont rencontré un
franc succès comme la soirée d'information citoyenne
organisée par l'Association des Médiatrices
Interculturelles (AMIC) pour la communauté
érythréenne du canton de Genève ou encore le projet
organisé par l'association Il Fallait bien Innover (FBI
Prod) qui propose aux habitant-e-s du quartier de
l'Europe de participer au développement de solutions
favorisant la mobilisation des électeur-trice-s à travers
des origamis citoyens.

De nombreux autres projets se dérouleront jusqu'au 11 mars prochain et mobiliseront notamment des jeunes de
certains quartiers, comme à la Concorde et aux Avanchets, au travers de stands d'information et de vidéos
explicatives sur le vote, mais aussi certains groupes de population comme la communauté portugaise de
Genève, autour d'un grand loto de la citoyenneté aux Asters.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des projets ici.

La parole est aux citoyennes et citoyens !
Parce que derrière les chiffres du taux de participation
aux élections communales, il y a nécessairement des
citoyennes et des citoyens qui se mobilisent, vous
aurez l'occasion de les découvrir jusqu'au 15 mars.
Pour visionner la première vidéo cliquez ici.
Découvrez toutes les vidéos sur notre page Instagram
@ge_integration

Save the date - Cérémonie de remise des prix
Le lundi 6 avril 2020, entre 18h30 et 21h, à la salle
Michel-Simon de l'Espace Palettes, des prix collectifs
seront remis par Thierry Apothéloz, conseiller d'Etat
chargé du département de la cohésion sociale, dans le
cadre de la campagne 15/03.
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Les villes et les communes genevoises qui se sont
déclarées participantes et partenaires de la campagne
15/03 pourraient recevoir au nom de leurs habitant-e-s
votant-e-s:
le prix du quartier/secteur ayant le plus
augmenté son taux de participation aux
élections communales,
le prix de la commune ayant le plus augmenté
son taux de participation aux élections
communales,
le prix du quartier le plus combatif.

Nous sommes désormais sur Instagram !
Pour suivre le bureau de l'intégration des étrangers sur les réseaux sociaux
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