Charte
agoris pour une cohabitation harmonieuse dans le Chablais

Vision
La cohabitation est un fait. L’harmonie est un art. Agoris, c’est l’art du vivre ensemble dans
le Chablais

Mission
Le label agoris veut promouvoir une cohabitation harmonieuse entre les diverses populations
qui composent le paysage humain du Chablais, dans un esprit d’accueil, d’intégration et de
participation des habitants à la vie locale et régionale.
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication,
l’entraide, et la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de
chacun dans le respect des différences » Françoise Dolto

Principes directeurs
Le label « agoris » distingue les activités et les actions qui favorisent l’accueil, l’intégration
de la population et une cohabitation harmonieuse dans le Chablais.
Pour être labellisées « agoris », les activités et les actions doivent en principe :
- être à bas seuil d’accès, autrement dit aisément accessibles (langues des usagers,
formalités et conditions d’accès réduites au strict minimum, etc.)
- permettre aux habitants de se rencontrer, de se connaître, de s’impliquer dans des
projets d’utilité générale, de créer des liens autour d’intérêts communs, etc.
- renforcer l’autonomie des individus, leur implication et leur participation à la vie de la
Cité
- renforcer l’équité et l’égalité des chances au sein de la population
- favoriser la participation à la vie locale et régionale
Pour être labellisées « agoris », les activités et les actions doivent produire des effets
positifs sur la qualité de la cohabitation en cela qu’elles contribuent concrètement à:
- améliorer l’accès aux institutions locales et à leurs services
- créer des synergies entre personnes et organismes poursuivant des buts
similaires en matière d’accueil, d’intégration et de cohabitation
- améliorer les rapports entre la population et les institutions locales
- améliorer la participation aux processus de décisions politiques et autres
améliorer la convivialité au sein de la population
Les prestataires des activités et des actions labellisées bénéficient
- du droit de participer à toutes les activités proposées dans le cadre du label
- du droit d’utiliser dans leur communication le logo « agoris »
- des synergies, des expériences et des connaissances réalisées dans le cadre du
label
« L’expérience de chacun est le trésor de tous » Gérard de Nerval

Organisation
Le label agoris est une prestation de Chablais Région OIDC qui valorise ainsi explicitement
toutes les bonnes pratiques qui renforcent aux niveaux local et régional, le lien social ainsi
que la vie associative et politique.

