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Qui sommes-nous ?
Concertation Horizon est un acteur majeur en matière de développement social dans l'ouest de la Montérégie. Les actions de la Table des partenaires et
de son Conseil d'administration lui permettent de mobiliser plus de 80 acteurs-clés régionaux et territoriaux et ainsi développer une vision commune des
défis et des enjeux du territoire, dans le but de mieux répondre aux besoins des communautés. L’impact souhaité à long terme de ses actions concertées
est la réduction durable des inégalités sociales sur le territoire.

SEPT ENJEUX
FÉDÉRATEURS

Logement social et abordable • Sécurité alimentaire • Réussite éducative et sociale • Transport collectif et abordable
Réduction des inégalités sociales et économiques • Renforcement de l'action collective • Accessibilité des services

CINQ COMMUNAUTÉS
DE PRATIQUE INNOVANTES

UNE TABLE DES
PARTENAIRES DIVERSIFIÉE

Inspirées des sept enjeux fédérateurs de Concertation Horizon, cinq communautés de pratique travaillent à
identifier et soutenir la mise en oeuvre d'actions concrètes identifiées collectivement et répondant à des
problématiques réelles. Elles sont un laboratoire d'innovation sociale et un incubateur de projets.

Composée d'une vingtaine de partenaires provenant de divers secteurs (communautaire, municipal, éducation,
santé et des services sociaux, employabilité et économie sociale), la Table des partenaires suit les travaux des
communautés de pratique et émet des recommandations au Conseil d’administration sur les enjeux à positionner
dans le débat public.

RÉFLEXE DS
LA PLATEFORME COLLABORATIVE
EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Réflexe DS est une plateforme novatrice permettant aux acteurs et citoyens de la région de contribuer aux travaux des
communautés de pratique, de soulever des problématiques et de proposer des pistes de solutions ainsi que des actions
concrètes qui améliorent les conditions de vie de la population du territoire.

L'ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ DE
LA MONTÉRÉGIE- TERRITOIRE DE L'OUEST

L'Alliance pour la solidarité de la Montérégie se déploie grâce au Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), en
collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). Concertation Horizon
assure son déploiement pour l'ouest de la Montérégie avec une enveloppe totale de 2,57 millions $ pour 2018-2023.

