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Rechercher

Un jeu pour mieux vivre ensemble
Ludique La plate-forme régionale agoris rempile pour un
nouveau mandat de quatre ans et sort une version
chablaisienne du jeu «Helvetiq». A mettre sous le sapin.
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«Cohabiter en milieu rural périurbain», telle est la vocation du projet agoris, initié
dans le cadre du programme d'intégration de la Confédération 2008-2011. Sous la
houlette de Chablais Région OIDC, sept communes ont rallié la plate-forme: Aigle,
Bex, Collombey-Muraz, Massongex, Monthey, Vérossaz et Vouvry. Pour le président
du comité de pilotage Georges Mariétan, «agoris, c'est un peu le visage humain de
l'agglo, avec deux communes en plus». En 2011, plusieurs actions concrètes ont été
menées (voir encadré). Viviane Dubath, cheffe du projet, définit agoris comme «une
usine à outils, destinés à une cohabitation harmonieuse».
Le bilan de la première phase d'agoris étant positif, Berne va lui réitérer son soutien
financier jusqu'en 2015, à condition que ses acteurs ne se reposent pas sur leurs
lauriers. Plusieurs pistes sont déjà explorées: l'extension de la plate-forme à toutes
les communes du Chablais, la création d'un label agoris pour une meilleure visibilité
ou encore l'élaboration de passerelles entre les individus et les institutions. «En
2015, nous n'aurons plus d'aide fédérale, le but est maintenant d'ancrer la plateforme agoris dans la région, et de la rendre autonome par un financement des
communes membres», déclare Aude Joris, membre du comité de pilotage.
Questions pour une région
Fruit d'un travail collectif de toutes les communes de la région, une version
chablaisienne du jeu «Helvetiq» vient d'être éditée. Comprenant plus de 270
questions de culture générale 100% chablaisienne, ce jeu sera distribué aux
enseignants, aux institutions locales, et servira d'outil de préparation à la
naturalisation. Chaque commune membre d'agoris dispose de plusieurs exemplaires
du jeu, qu'elle distribuera selon les besoins, et tout un chacun peut se le procurer via
le site: www.helvetiq.ch.
Texte et photo: Valérie Passello
Date: 20.12.2011

Des réalisations concrètes
En 2011, agoris a coordonné la promotion régionale de
«La Fête des voisins», et organisé des représentations
publiques et scolaires du spectacle «Terre d'Aube»,
racontant l'histoire d'un clandestin au Québec. Une
Charte a été créée pour poser les jalons de
l'engagement de chaque commune, ainsi qu'un guide
pratique donnant des conseils pour l'organisation des
séances d'accueil des nouveaux habitants. Une fenêtre
destinée à l'information des migrants va être mise en
place prochainement sur les sites web des communes.
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