
NOUVEAUTÉ D’AUTOMNE  EN  RSO 

 

Extrait de la préface deJean-François Chossy : Dans une époque incertaine, agitée par la souffrance 

des usagers, la souffrance des salariés, l’incompréhension des décisions, l’incapacité des décideurs, dans une 

époque paralysée par un manque endémique de moyens humains et une pénurie financière abyssale, malgré un 

plan de relance annoncé avec force publicité, une époque entachée de maladies nouvelles et de tensions 

mondiales, il faut retrouver des repères, revisiter en profondeur le champ social et médico-social. 

Il est nécessaire de recentrer les projets et les actions sur le tissu associatif militant.  

Sans les associations, pas d’initiatives innovantes, pas de perspective, pas de solution et pas de salut. 

Pourtant ce qui compte avant tout, et au-delà du slogan, c’est tout ce que préconise chacun des auteurs-

chercheurs dans ce magnifique ouvrage laboratoire : le citoyen vulnérable et fragilisé (en situation 

d’exclusion ou de handicap…) est au centre de nos préoccupations et doit se sentir maître de son existence et de 

son projet de vie. Il est encore temps de réagir et d’inventer, pour le long terme, une conversion écologique du 

système. 

Cette mutation doit se soustraire des partis politiques sclérosants et s’extraire de toute idéologie enveloppante. 

L’écologie, c’est avant tout, et surtout, un état d’esprit, une façon de vivre dans le respect de tous les autres et de 

son propre environnement. 

Trois co-auteurs de cet ouvrage sont ou ont été membres d’IMCP LOIRE 

Maryse Barlet, Philippe Besson, Nahla Salameh-Bchara 

 

Pour toute commande :                adressez vous à votre direction ou au siège associatif,  

              remise de 10 % pour les membres de IMCP LOIRE 

             chèque de 18 € à faire à l’ordre des «éditions de phénicie » 

Compte-tenu des liens de l’éditeur avec le Liban, une partie des bénéfices liés à la vente de cet ouvrage sera confiée à des 

organisation caritatives sûres et équitables, au profit des populations libanaises les plus défavorisées. 


