LA MISSION DE CONCERT’ACTION
EST AU SERVICE DE LA VISION D’AVENIR
DE LACHINE ET ELLE EST INCARNÉE PAR TROIS

VALEURS PARTAGÉES.

LA MISSION
Travailler, en concertation avec la communauté, à l’amélioration des conditions de vie
des résidents de Lachine dans une perspective de développement durable.
POUR SE FAIRE, CONCERT’ACTION LACHINE VISE À :

MOBILISER : regrouper les différentes personnes et instances interpellées par
le développement social de Lachine.

CONCERTER : favoriser la collaboration et le partage d’informations entre les
différents acteurs de développement social à Lachine.

AGIR : favoriser la réalisation d’actions concertées visant l’amélioration des
conditions de vie des résidents de Lachine.

LA VISION D’AVENIR
Lachine, une communauté accueillante où règne
un sentiment de sécurité.
Un quartier complet qui favorise le bien-être de
ses citoyens et l’accessibilité aux commerces et
services de proximité.
Un milieu de vie qui encourage l’innovation
sociale où chaque citoyen trouve un espace pour
s’impliquer.
Lachine, un arrondissement riche de sa diversité
et de sa vitalité.

LES VALEURS PARTAGÉES 1/3
Solidarité
La solidarité se révèle autant au niveau des individus qu’au niveau
des organisations. Elle implique un soutien mutuel et une
reconnaissance du rôle de chacun des acteurs qui se mobilisent et
opèrent vers des changements sociaux. Cette valeur encourage à
agir en faveur de l’épanouissement collectif plutôt que du
développement individuel.

LES VALEURS PARTAGÉES 2/3
Inclusion et Diversité
L’inclusion fait une place à toutes et tous, entre autre citoyens et

travailleurs, jeunes et aînés, personnes issues de l’immigration ou des
communautés culturelles, hommes et femmes, personnes ayant des
limitations fonctionnelles ou en situation de vulnérabilité. Elle encourage la

reconnaissance et la prise en compte de la diversité des origines ou des
points de vue. Cette valeur relève de la responsabilité de chacun, qu’il
s’agisse d’être ouvert et tolérant d’un côté, ou de prendre sa place et de

participer de l’autre.

LES VALEURS PARTAGÉES 3/3
Engagement

L’engagement valorise l’implication des divers acteurs de la
communauté et stimule le développement de leur pouvoir d’agir. La
valeur de l’engagement concerne à la fois les citoyens, les organisations
et les travailleurs de Lachine. Cette valeur considère l’apport de tous et
de chacun comme un levier de changement social.

Cette vision a été adoptée à l’unanimité par les membres de Concert’Action
lors de l’assemblée des partenaires du 10 mars 2016. Elle est le fruit
des consultations menées au cours de l’année 2014-2015 auprès de plus de
200 citoyens, travailleurs et élus du quartier ainsi que du travail réalisé avec les
membres de Concert’Action lors de l’assemblée des partenaires du 3 février
dans le cadre de la Démarche Ensemble pour un quartier qui me ressemble, Our
Voice for Lachine.
Cet énoncé de vision pour Lachine guidera le plan d’action du quartier qui
sera porté par Concert’Action Lachine pour les prochaines années.

