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Des ateliers slam pour jeunes et seniors contre le racisme 

La Ville de Morges et Pro Senectute Vaud organisent des ateliers de slam 
intergénérationnels. Les participants présenteront leurs travaux lors de la Semaine 
d’actions contre le racisme, qui se tiendra dans la ville vaudoise du 16 au 21 mars 2020. 

Le slam est un moment où chacun est invité à monter sur scène pour dire de la poésie. Ecrire un poème et le 
dire face à un public, c’est déjà faire du slam.  Plusieurs adolescents et retraités ont pu le découvrir lors de la 
première édition d’ateliers de slam intergénérationnels organisés dans le cadre des Salves poétiques en 
2019. Fortes de ce succès, Pro Senectute Vaud et la Ville de Morges ont souhaité reconduire le projet à 
l’occasion de la Semaine d’actions contre le racisme. 
 
Ainsi, l’artiste Narcisse animera huit ateliers ouverts aux jeunes et aux seniors de la région intéressés par un 
dialogue entre générations. Ils vivront ensemble ces moments de découverte et de création, puis une 
présentation publique aura lieu le 18 mars à 19h30, aux Caves de Couvaloup à Morges, dans le cadre de la 
Semaine d’actions contre le racisme, avec la présence des participants et de l’artiste.  
 
Informations : 
www.morges.ch 
www.narcisse.ch 
 
Contact pour les médias 

− Pro Senectute Vaud, Sandrine Crot, animatrice régionale 
Téléphone : 079 740 93 02, E-Mail : sandrine.crot@vd.prosenectute.ch 

− Narcisse, artiste slam, Téléphone : 079 639 71 53 
− Ville de Morges, Abdel Abu El Hassan, délégué à la cohésion sociale 

Téléphone : 079 645 30 67, E-mail : abdelrahman.abu-elhassan@morges.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Lausanne, le 13 mars 2020 

Pro Senectute Vaud 
Fondée en 1919, Pro Senectute Vaud est une association privée reconnue d’utilité publique qui contribue 
au bien-être moral, physique et matériel des retraités. Destinée aux individus comme aux collectivités, 
organisations et entreprises, son offre de prestation est variée : conseil, accompagnement, prévention, 
information, loisirs. Le travail des 90 collaborateurs salariés est complété par l’implication de quelque 500 
bénévoles, indispensables au bon fonctionnement de l’institution. Pro Senectute Vaud est certifiée par le 
label de qualité ZEWO. www.vd.prosenectute.ch 
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