
Chères amies lectrices, chers amis lecteurs (ou au moins destinataires !) de La Plaque Tournante


Un petit point de rentrée. 


D'abord pour dire que nous sommes en train de refaire notre site www.pourletravailsocial.org

et que c'est le moment d'y aller faire un tour ! Nous n'avons pas encore repris toutes les 
rubriques, mais ça va se faire peu à peu. Faites nous les remarques et demandes sur ce qui vous 
intéresserait…


Ensuite pour redire que si vous êtes fiers de ce que vous faites dans votre institution, invitez nous 
à venir y faire un petit reportage. C'est l'un des buts principaux de notre réseau : montrer qu'il est 
possible (et passionnant)  de mettre en place un travail social sur une toute autre base que celle 
de la commande sociale. Un travail social qui prépare une société différente, fraternelle, solidaire, 
produisant les richesses de façon rationnelle et soucieuse des générations à venir. Ne soyez pas 
impressionnés par ces grandes phrases : invitez-nous seulement à venir voir ce que vous faites !


La Plaque Tournante est envoyée chaque mois à plus de 1600 adresses mail. Il y a ceux qui ont 
laissé leur adresse volontairement (1242 à ce jour) et ceux qui ont fréquenté Avenir Éducs, et qui 
le reçoivent aussi (ils sont plus réactifs que les premiers en général…). Elle est lue par une bonne 
partie des destinataires. Sachez que c'est très agréable pour les rédacteurs de recevoir au moins 
un petit bonjour, et aussi des réactions plus élaborées à ce qu'on écrit.


Vous avez du voir aussi que la parution du numéro de septembre a été perturbée ! Vous avez reçu 
successivement le numéro de septembre 2018 puis celui de 2019 !! Certains nous ont d'ailleurs 
complimenté pour les articles parus … il y a un an ! En tout cas, mille excuses. Ceux qui n'ont lu 
que le premier envoi sans voir qu'il s'agissait d'un ancien numéro, lisez le vrai de septembre 2019, 
et réagissez !


Il y a enfin ceux qui sont destinataires de la Plaque Tournante et qui … ne la reçoivent pas. Ça 
arrive régulièrement. Les filtres anti spams sont redoutables, et rangent les courriers envoyés en 
nombre dans un dossier Spam. Il faut aller l'y chercher. Si vous recevez ce courrier, c'est que 
vous êtes destinataires, tous les mois, de notre petite feuille de choux. Si vous voulez vous 
désinscrire, on sera tristes, mais on vous désinscrira aussitôt ! Il suffit de cliquer sur le bouton de 
désinscription (ou de le demandant en réponse à ce courrier).


Bien amicalement à tous !! Et à bientôt vous lire.


Marcel et la bande informelle de La Plaque Tournante

http://www.pourletravailsocial.org

