Communiqué de presse - 4@6 de la Rentrée
Saint-Constant, 10 septembre 2021. – C’est sous le signe de la résilience et de l’enthousiasme que
Concertation Horizon vous convie à son 4@6 de la rentrée le mercredi 22 septembre 2021 dès
16 h au Plaza Rive-Sud à La Prairie afin de présenter l’état d’avancement des travaux de ses cinq
communautés de pratique et dévoiler la mise en ligne d’une plateforme collaborative.
Cet événement public intérieur sera également l’occasion pour les partenaires de développement
social de réseauter entre eux, de rencontrer les membres du Conseil d’administration ainsi que
le directeur général, Fimba Tankoano, en poste depuis octobre 2020. « Depuis mon arrivée en
poste, ce sera la première fois que j’aurai le privilège de rencontrer les partenaires du territoire.
J’attends donc cet événement avec beaucoup d’enthousiasme ! », s’est-il exclamé. Des
bouchées individuelles ainsi que des rafraîchissements seront servis aux participants.
Afin de s’assurer de respecter toutes les règles en vigueur en matière de santé publique,
Concertation Horizon travaille en étroite collaboration avec la Direction régionale de la santé
publique de la Montérégie en s’assurant de la conformité de cet événement quant aux directives
de santé publique décrétées par le gouvernement du Québec. Au départ, l’événement devait se
tenir à l’extérieur mais les contraintes sanitaires ont amené l’organisation à revoir sa formule, qui
se veut plus sécuritaire et accessible pour ses participants. Le billet d’inscription ainsi que la
vérification du passeport vaccinal seront exigés à l’entrée pour les participants.
Ne manquez pas ce rendez-vous automnal ouvert à tous les citoyens et acteurs de développement
du territoire de l’ouest de la Montérégie ! Événement gratuit, places limitées, inscription
obligatoire au https://www.eventbrite.ca/e/163508754085 .
À propos de Concertation Horizon :
La mission de Concertation Horizon est d’accroître la capacité d’action collective des acteurs qui
favorise l’amélioration des conditions de vie dans les territoires couverts par les 5 MRC
participantes (Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-Laurent, Jardins-de-Napierville, Roussillon et
Vaudreuil-Soulanges). Il permet également de positionner le développement social et la réussite
éducative comme vecteurs de développement des communautés.
Concertation Horizon bénéficie du soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon.
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