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Annonce n° 1281
74 - Haute-Savoie
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Thonon-les Bains
ASSOCIATION GREEN HARMONIE.
Objet : créer des lien entre les habitants par des animations variées ponctuelles et tout au long de l'année, tout
en préservant la mixité du quartier et les échanges entre les générations et les différentes cultures ; améliorer le
cadre de vie en accompagnant des projets portés par les habitants, en mettant en place un partenariat avec les
institutions de proximité ; inciter à la pratique d'activités sportives, culturelles et culinaires à leur utilisation comme
outils de prévention contre toutes formes de discrimination, tout en respectant les règles d'hygiène, de sécurité
et de déontologie sportive ; organiser le covoiturage, les échanges de services comme le baby sitting, l'aide aux
devoirs, l'aide aux courses, le bricolage et son apprentissage aux novices et toute entraide intergénérationnelle et
interculturelle ; accueillir les nouveaux habitants, les accompagner dans leur installation et dans leurs démarches,
les orienter vers les services de la ville adéquats et les sensibiliser aux règles de bien vivre ensemble ; d'amener
à la responsabilité, au civisme, à l'insertion sociale, au respect de l'environnement dans un cadre de concertation
démocratique et d'implication des habitants dans les différents ateliers tels que l'aide à la recherche d'emploi, l'aide
administrative, le coaching budgétaire, l'aide à l'informatique, l'aide à l'apprentissage de la langue française ou toute
autre langue porteuse de richesse et d'ouverture culturelle ; organiser des conférences et réunions d'échanges
sur des questions citoyennes touchant notre quotidien de façon directe ou indirecte et de faire remonter nos
revendications, nos suggestions ou tout simplement nos expressions aux institutions concernées ; mettre en place
un jardin partagé pour des objectifs pédagogiques, écologiques, sociales et sanitaires permettant aux résidents le
partage de la récolte, des efforts, des connaissances, de la création de liens, de la sensibilisation aux questions
environnementales, à la gestion, recyclage, et diminution des déchets, à l'équilibre alimentaire, à la préservation des
semences biologiques anciennes non hybrides...; d'organiser des vides greniers, des foires de trocs de services, de
matériel, de semences, de plantes et ateliers recyclage ou fabrication de mobilier ou conteneurs pour le potager ;
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élaborer des animations festives, des loisirs, des sorties et voyages entre résidents ; permettre des achats groupés
afin d'obtenir des tarifs préférentiels dans tous les domaines de la vie ; défendre les droits et d'intérêts des locataires
et les habitants du secteur sur toutes les questions concernant l'habitat, l'urbanisme, les loyers, les charges locatives
et autres prestations, la sécurité et la tranquillité des familles, la santé publique devant toute institution publique,
organisme privé ou publique-privé ; assurer l'organisation des rencontres entre le bailleur, la municipalité, les
locataires, les habitants et tout autre interlocuteur pertinent, sur toutes les questions ayant un impact sur le cadre bâti
et non bâti, les équipements intérieurs et extérieurs, les mutations, les échanges, les constructions, l'entretien des
bâtiments, la voirie, les espaces verts, les nouveaux projets de construction ou de voirie à proximité
Siège social : Bat A - Green Harmonie, 100, avenue de Genève, 74140 Douvaine.
Date de la déclaration : 3 mai 2017.
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