
 
 

Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate 

Un succès pour le deuxième rendez-vous virtuel sur la Réussite éducative et sociale 

Saint-Constant, 8 décembre 2020 –Le 4 décembre 2020 s’est tenu le deuxième rendez-vous de la réussite éducative et sociale 

de Concertation Horizon.  Ce sont près de cinquante personnes qui participaient à cette rencontre, tous provenaient de 

diverses organisations contribuant à la réussite des jeunes sur le territoire.  Toujours dans le cadre des travaux de l'Alliance 

pour la solidarité de la Montérégie-Territoire de l'Ouest, l’événement fut réalisé en collaboration avec le ministère du Travail, 

de l’Emploi et de la solidarité sociale. 

La réussite éducative et sociale, une responsabilité partagée des collaborations à renforcer 

Dans son message d’ouverture M. Fimba Tankoano, directeur général de Concertation Horizon souligne : « Pour cette 

deuxième occasion, nous avons la chance d’avoir deux expertes sur le travail de proximité qui viendront illustrer les forces de 

cette approche et du travail de collaboration.  Le nombre de personnes présentes témoigne de l’importance que vous accordez 

à la réussite éducative et sociale pour les jeunes du territoire ».  

Pour l’occasion, c’est Madame Diane Dubeau, professeur/chercheur au Département de psychoéducation et de psychologie 

de l’Université du Québec en Outaouais - Campus St-Jérôme qui était la conférencière pour l’occasion.  Ses travaux abordent 

différents aspects du travail de proximité dans un contexte de collaboration.  Comme Mme Dubeau le mentionnait, l’approche 

de proximité est davantage une posture d’accompagnement, où la personne qui intervient auprès d’une personne vulnérable 

joue un rôle de facilitateur de la concertation entre les ressources et les organisations du milieu auprès de cette personne.  

Cette approche basée sur des rapports de confiance permet de moduler et d’adapter les stratégies d’intervention en fonction 

des caractéristiques propres aux milieux et aux personnes dans le besoin. 

Dans une perspective de complémentarité, Madame Annick Sauvé, de l’équipe de Justice Alternative et coordonnatrice du 

projet de l’Atelier Boutique Cré-Actions a présenté le projet et illustré à l’aide d’exemples concrets les impacts directs de 

l’approche de proximité auprès de jeunes vivant des difficultés diverses qui fréquentent l’Atelier boutique Cré-Actions.  Mme 

Sauvé a expliqué comment la notion de flexibilité et d’adaptation aux besoins de chaque individu dans cette approche est un 

élément de réussite. Les participants ont eu la possibilité d’échanger en ateliers suivant ce duo de présentation, permettant 

d’approfondir différents aspects de cette approche et de son impact sur la réussite éducative et sociale des jeunes du territoire 

de l’ouest de la Montérégie.   

En terminant, M. Tankoano a profité de l’occasion pour rappeler que les acteurs du territoire qui souhaitent réaliser des projets 

concertés favorisant la réussite éducative et sociale peuvent soumettre leur intention avant le 26 février 2021 dans le cadre 

du financement de l’Alliance pour la solidarité de la Montérégie – Territoire de l’Ouest.  

 

Vous avez manqué le rendez-vous?  Vous pouvez visionner les conférences au 

https://www.concertationhorizon.ca/événements et consulter les résumés des échanges en ateliers.  

Pour en savoir plus sur Concertation Horizon et sur les différentes opportunités liées au déploiement de l’Alliance pour la 

solidarité pour le territoire de l’Ouest de la Montérégie, consultez le site web de Concertation Horizon. 
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Pour information :  

Valérie Vivier, Chargée de projet – Concertation Horizon 

Consultante stratégique, Zeste Conseils Inc. 

514-835-1665 ou via le info@concertationhorizon.ca 

https://www.concertationhorizon-alliance.com/documents-utiles
https://www.concertationhorizon.ca/%C3%A9v%C3%A9nements
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